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l'aile on voit à la côte quatre traits virgulaires
,

géminés,

blancs. De la première paire part une ligne oblique qui se

bifurque entre les 1^ et 2^ nervules inférieures et qui aboutit à

l'angle anal. Cette ligne, précédée d'un point de même cou-

leur placé à l'extrémité de la cellule discoidale , émet entre

les 1^ et 2" nervules inférieures un rameau oblique qui atteint

le bord interne vis à vis du premier trait virgulaire. Dans le

triangle formé par la ligne principale et son rameau , on voit

encore un point. Une autre ligne oblique , ondulée ,
prend

naissance dans la seconde paire et atteint le bord extérieur

entre la première nervule supérieure et la première inférieure.

Enfin de la troisième et quatrième paire descendent deux pe-

tits rameaux plus ou moins distincts, jusqu'à la ligne ondulée,

de sorte que celle-ci forme vers la côte une trifurcation plus

ou moins marquée. Franges entrecoupées d'une ligne noire
,

bien distincte. Elles sont blanches , exceptées à l'apex et à

l'endroit où les deux lignes obliques atteignent le bord exté-

rieur ; là elles sont de la couleur du fond.

Ailes postérieures grises ; franges blanchâtres traversées par

une ligne obscure.

Dessous soyeux. Ailes antérieures noirâtres
,

plus pâles au

bord intérieur. Traits virgulaires blanchâtres. Franges comme

en dessus. Ailes postérieures d'un gris un peu plus pâle que

celui du dessus , surtout vers la base.

Un d" obtenu d'éclosion.

Chez un autre <ƒ que j'ai sous les yeux , les lignes couleur

de plomb sont très-irrégulières et confuses. J'ai pris en Juil-

let une $ près de Noord wyk. Elle est plus petite. (Enver-

gure des ailes 14 mm.) Les ailes antérieures sont d'un olivâtre

fuligineux. Le point placé à l'extrémité de la cellule discoi-

dale est précédé d'un autre point dans la cellule. Les deux

lignes obliques approchent plus près du bord extérieur et la

tache fuligineuse des franges est plus petite.

Tous les individus qui ont voleté sont d'une couleur plus oli-

vâtre que le mâle obtenu d'éclosion.
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M. Mann confirme mon opinion , que cette espèce n'a pas été

décrite jusqu'à ce jour-ci. Elle semble être assez répandue dans

les Pays-bas, quoiqu'on la trouve rarement. M. de Roo van

Westmaas a trouvé deux mâles près de Velp en Gueldre.

Dans la Hollande M. Snellen van Vollenhoven a pris l'insecte

aux environs de la Haye et M. van Bemmelen à Warmond.

Moi même j'ai trouvé la chenille près de Noord wyk en Juin

dans une localité boisée et sablonneuse. Elle vivait, si je ne

me trompe pas , sur le chêne ou sur le bouleau. L'éclosion

s'est faite en Juillet.

Je dédie cette espèce nouvelle à mon ami M. de Roo van

Westmaas , savant Lepidopterologiste
,

qui s'occupe avec le plus

srand succès de l'étude des Tortricides,



EEN HERMAPHRODIETVAN

TEPHROSIA CREPUSCULAEIAW. V.

DOOR

Mr. E. A. DE ROO VAN WESTMAAS.

Hermaphroditismus bij insecten is een verschijnsel dat, hoe-

wel zeldzaam, niettemin Tan tijd tot tijd wordt waargenomen.

De voorwerpen , bij welken men dit het menigvuldigst heeft

opgemerkt , zijn echter in zeer ongelijkmatige verhouding tus-

sehen de verschillende insecten-orden verdeeld , zijnde die der

Lepidoptera in dit opzigt verreweg de rijkste , zoodat van de

73 voorbeelden , die aan Lacordaire tijdens de uitgave zijner

Introduction à VEntomologie bekend waren, 67 tot deze,

slechts 2 tot die der Coleoptera en 4 tot die der ffymenop-

tera behooren. —De rede hiervan meent genoemde schrijver
,

en mogelijk niet ten onregte , te vinden in het bij deze insec-

ten-orde gemakkelijk te onderscheiden seiuele verschil , waar-

door dergelijke abnormale afwijkingen meer dan bij anderen
,

waar de sexen meestal moeijelijker te onderkennen zijn , in het

oog loopen en dus minder ligt worden voorbijgezien. —Hoe

het ook zij , het geringe en meestal oppervlakkige onderzoek
,

dat bij enkele zoodanige individuen vrerd ingesteld , is er verre

af van eenig noemenswaardig resultaat te hebben opgeleverd en

alleen grondige en naauwgezette anatomische waarnemingen

zullen in staat zijn licht te verspreiden daar , waar thans nog

grootendeels duisternis heerscht. Men heeft zich tot op heden

bijna uitsluitend bepaald tot het bewaren dezer zeldzaamheden

als zoodanig in verzamelingen , waarom ik dun ook het verzoek


